HIDRAFLUID
ALARMA FUGA MATERIAL PLÁSTICO

Protégez vos résistances sur vos fourreaux mais aussi l’intérieur de vos moules
parce qu’aucun moule canaux chauds n’est à l’abri d’une fuite !

Le problème >

Une petite fuite avec de grandes conséquences

Une protection immédiate contre les fuites de matière plastique

Son principe de fonctionnement

Le système AIRTECH est un produit unique qui vous protège en permanence
de toutes fuites dans vos canaux chauds et/ou nez d’injection de presse. Dès
la moindre petite fuite de matière plastique dans les canaux chauds du moule
ou au niveau de la buse, l’alarme se déclenche.
La zone de fuite est affichée sur l’écran LD ou LCD. Si l’alarme n’est pas
coupée, il y a un arrêt automatique de la machine.
Cette installation révolutionnaire vous permet également de surveiller en
temps réel la température de vos moules en production et d’être ainsi plus
compétitif en limitant les frais de réparation des arrêts de production.

Ses avantages

LA500
à 625
€ €
LA 500
à 595

> Système unique de signalisation breveté
> Protection immédiate contre les fuites de matière plastique
> Suivi de la température du moule
> Protection du moule en continu
> Connexions programmables avec la presse
> Rentabilité rapide, retour sur investissement
> 24h/24 de production sans inquiètude
> Installation rapide
info@hidrafluid.es
976 24 32 10

HIDRAFLUID
ALARMA FUGA MATERIAL PLÁSTICO
1 - Le système Airtech assure un contrôle en continu et apporte une protection fiable contre les dommages causés par
les fuites de matière plastique.
2 - Il protège également contre le fonctionnement au-dessus ou au-dessous des températures de consigne.
3 - Il donne aux transformateurs un avantage significatif en réduisant les temps d’arrêt machine ainsi que les frais
de réparation d’outillages.
4 - Il donne un signal très rapidement après l’apparition d’une fuite aussi bien sur une simple buse ou à l’intérieur d’un moule
canaux chauds très complexe.
5 - Le distributeur a un système interne de détection de température pour contrôler la surface du moule et provoquer une
alarme en cas de dépassement de seuil haut ou bas.

ALARmE DE bUSE
Arrivée d’air comprimé
Distributeur pour canaux chauds

oU

Petit tuyau en cuivre flexible jusqu’à la zone
de fuite dans le moule canaux chauds

Signal
d’alarme

Contrôle de la presse
d’injection
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Petit tuyau en cuivre flexible
jusqu’à la buse

